
Le Dominion Du CanaDa  et La  première guerre 

monDiaLe par La franChise postaLe . 

envergure et importanCe  

��ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ϭϬϬŝğŵĞ��ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ͨ'ƌĂŶĚĞ�'ƵĞƌƌĞ͕ͩ��ĐĞƚ�ĞǆŚŝďŝƚ��ĚĞ�ϭϲ�ƉĂŐĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ�ƵƟůŝƐĠĞƐ��ƉĂƌ�
ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ŝŶŇƵĞŶƚƐ�ĚƵ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ĐĂŶĂĚŝĞŶ�ƉŽƐƐĠĚĂŶƚ�ƵŶĞ�ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ�ƉŽƐƚĂůĞ�Ğƚ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌ��ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐƵũĞƚ�ă�ůĂ�ůŽŝ�
ŵŝůŝƚĂŝƌĞ͘�>͛ŝĚĠĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƌĞĐƌĠĞƌ�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ϭϰ-ϭϴ�ĂƵ��ĂŶĂĚĂ�͕�ůĞƐ�ůŽŝƐ�Ğƚ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĂǇĂŶƚ�ŵŽĚŝĮĠƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐĂͲ
ŶĂĚŝĞŶŶĞ�ă�ũĂŵĂŝƐ͘ 

présentation 

>ĞƐ�ĞŶǀĞůŽƉƉĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ��ĞŶ�ŵŽĚĞ�ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�͕�ĞŶ�ĐŽŵŵĞŶĕĂŶƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�Ğƚ�ĞŶ�ƚĞƌŵŝŶĂŶƚ��ƉĂƌ�ůĞ�
ƌĞƚŽƵƌ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ�ĚĞƐ�ǀĠƚĠƌĂŶƐ͘�>ΖŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠĐƌŝƚƐ��ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ă�ůĂ�ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ�ƉŽƐͲ
ƚĂůĞ͘ 

organisation et DéveLoppement  

>Ă�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĞƐƚ�ĚƵ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ϭϵϭϰ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ��Ğƚ�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ǀĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĂŝĚĞ��ĂƵǆ�ǀĠƚĠͲ
ƌĂŶƐ͘�ϭϵϭϵ-ϭϵϮϬ 

ϭ͘ �ĠďƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ϱ�ĂŽƸƚ�ϭϵϭϰ͗�>Žŝ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ͕�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƌŵĠĞ�ĚĞ�ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ 

Ϯ͘ ϭϵϭϲ͗��ĠƐĂƐƚƌĞ͗�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ĂƌŐĞŶƚ�͕�ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ;�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ĨĞƌ͕�ǀŝǀƌĞƐ� 

ϯ͘ >ĞƐ�ĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϭϵϭϴ͗�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŚĞĨƐ͕��ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ǀŽƚĞ͕�ůŽŝ�ĚĞƐ�ĠůĞĐƟŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ��ŐƵĞƌƌĞ��ϭϵϭϳ 

ϰ͘ ůĞ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�Ě͛hŶŝŽŶ�>Ă�ůŽŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂĚŝĞŶƐ͗�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌͲ
ǀŝĐĞ�͕�ĠŵĞƵƚĞ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ 

ϱ͘ ZĞƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ǀĠƚĠƌĂŶƐ͗ϭϵϭϵ��>Ğ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚƵ�ZĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Đŝǀŝů�ĚĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ��Ğƚ�ů͛ŽĸĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĞŶͲ
ƐŝŽŶƐ͘ 

Alexandre Bussières, Joseph-Édouard 
Tremblay, Honoré Bergeron et 
Georges Demeule sont les quatre vic-
times  innocentes de l'émeute. de 
Pâques  Photo : Courtoisie, Journal La 
Patrie, Bibliothèque et Archives natio-
nales du 

 Québec (BAnQ) . 



En tant que gouverneur général, de 1911 à 1916  le duc de Connaught a joué un rôle important 
en matière de recrutement militaire et de philanthropie au Canada pendant la Première 
Guerre mondiale.  Le prince Arthur s’intéresse beaucoup au recrutement des troupes et aux 
stratégies militaires, tant et si bien qu’il inspecte plusieurs régiments et services auxiliaires de 
l’armée canadienne et fait le tour des hôpitaux militaires, au grand déplaisir de Sir Borden, 

'ŽƵǀĞƌŶĞƵƌ�'ĠŶĠƌĂů���ĚƵ��ĂŶĂĚĂ�ϭϵϭϭ-ϭϵϭϲ 

�ƵĐ�ĚĞ��ŽŶŶĂƵŐŚƚ���ϯŝğŵĞ�ĮůƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞŝŶĞ�sŝĐƚŽƌŝĂ͕�ŽŶĐůĞ�ĚƵ�ƌŽŝ�
'ĞŽƌŐĞ�s 
Le 4 août 1914, Le gouvernement De sa majesté george v, roi D’angLeterre et De ses Do-

minions DéCLare La guerre à L’aLLemagne . Le 5 , Le  gouverneur généraL DéCLare Le CanaDa en guerre. 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ĚƵ�'ŽƵǀĞƌͲ
ŶĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů͕�ĞŶ�ďůĞƵ 

DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐƚĂůĞ� ĂƵƚƌĞ 

�ƵŐ͘�&ŝƐĞƚ�ĐŽů͘� 

�͘D͘D͘Ğƚ��͘ 

�ƵŐğŶĞ�&ŝƐĞƚ�ĐŽůŽŶĞů�
�ĞƉƵƚǇ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�DŝůŝƟĂ�
ĂŶĚ��ĞĨĞŶĐĞ 

DĠĚĞĐŝŶ�ĚƵ�'ŽƵǀĞƌŶĞƵƌ�
'ĠŶĠƌĂů� 

 

KƩĂǁĂ͕�ĨƌĞĞ 

ϰ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϭϮ 

,ĞŶƌǇ�DŽƌŐĂŶ�ĞƐƚ�ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�
ůŝǀƌĞƐ��ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĐĂŶĂͲ
ĚŝĞŶŶĞ͘ 



 

Le Canada ne possédait par d’armée 
régulière.  Hughes dès septembre 
1914, créa  le camp Valcartier afin d’y  
entrainer les volontaires  principale-
ment des anglais ( 30000 hommes) 
avant leur départ pour la guerre.  
Mais ses dépenses et son attitude pro-
voquèrent  le déplaisir du gouverne-
ment. Le 30 octobre  1916, George 
Hasley Perley  devient le ministre des 
Forces Militaires d’outremer du Cana-
da  à Londres et  en novembre 1916   
Albert Edward Kemp remplaça Sa-

muël Hugues� 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�DŝůŝĐĞ�Ğƚ��ĠĨĞŶƐĞ�ĞŶ�ďůĞƵ DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐƚĂůĞ� 

^Ăŵ͘�,ƵŐƵĞƐ�ŵ͘ŵ͘Θ�� 

^ĂŵƵĞů�,ƵŐƵĞƐ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�DŝůŝƟĂ�ĂŶĚ��ĞĨĞŶĐĞ 

 

KƩĂǁĂ�͕�ĚƵƉůĞǆ�ϭϲ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϭϵϭϱ 

^ĂŵƵĞů�,ƵŐŚĞƐ�ϭϵϭϭ-ϭϵϭϲ� 

DŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝůŝĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĨĞŶƐĞ 
Le projet De Loi sur Les mesures De guerre, qui Donnait au gouvernement Des pouvoirs De CoerCition 

exCeptionneLs sur Les CanaDiens, passa à La hâte Les trois LeCtures, Le 18 août 1914. Avec le sou-
tien complet de Laurier et de son parti, Borden put mettre en place la législation de guerre en 
cinq jours. Cette loi est toujours en vigueur  et a été utilisé au Québec en 1917 et 1970. 



KĸĐĞ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ��ĚƵ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ĨĞƌ��ƉŽƵƌ�ůĞ��ĂŶĂĚĂ� 

,͘�>͘��ƌĂǇƚŽŶ �ŚĞĨ 

�͛�ƌĐǇ�^ĐŽƩ �ƐƐŝƐƚĂŶƚ�ĐŚĞĨ 

,ŽŶ�t͘��͘�EĂŶƚĞů �ĞƉƵƚǇ�ĐŚŝĞĨ 

^͘�:͘�DĐ>ĞĂŶ �ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ 

�͘^͘�'ŽŽĚĞǀĞ �ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ 

�͘��͘��ĂƌƚǁƌŝŐŚƚ ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ 

>ĞƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ��ĚĞ�
ů͛KĸĐĞ� 

 

. 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ĚĞ�ů͛KĸĐĞ�ĞŶ�ďůĞƵ� DĂƌƋƵĞƐ�ƉŽƐƚĂůĞƐ� 

�͘�͘��ĂƌǁƌŝŐŚƚ� 

^ĞĐƌǇ͘��͘�Z͘��͘ 

KƩĂǁĂ�͕�ĚƵƉůĞǆ�ϯ�ŵĂŝ�ϭϵϭϱ 

�ƵƚƌĞ� 

:ĂŵĞƐ�͘�:͘tĂƌƌĞŶ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ĨĞƌ� 

Le rôle de l’office  est de contrôler, de déterminer les tarifs de transport ferro-
viaire.  Il doit voir au bon transport des marchandises. 



Le 21 juin 1917, au moment où la pénurie d’aliments et l’inflation semblaient menacer l’effort 
de guerre, Hanna fut nommé contrôleur fédéral de l’alimentation. Avec son obstination habi-
tuelle, il conclut que son devoir était de maximiser la production destinée aux pays d’outre-mer.  
En clair   Canadian «Mangez du poisson  et ne faites pas d’alcool.» Le bacon  , le bœuf , le blé et 
le sucre étant  envoyés en Europe.  En piètre santé, Hanna démissionna de ce poste controversé 
le 24 janvier 1918. De 1915 à 19129, le coût de la vie monta de 70% 

Le 11 février 1918, le Gouvernement  crée  l e Canada food board, la Commission des vivres.» 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ĞŶ�ďůĞƵ DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐƚĂůĞ� 

t͘�:͘�, 

KĸĐĞ��ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽŽĚ�ĐŽŶƚƌŽůĞƌ 

tŝůůŝĂŵ�:ŽŚŶ��,ĂŶŶĂ�KĸĐĞ�ĚƵ���ŽŶƚƌƀůĞƵƌ�ĚĞƐ�ǀŝǀƌĞƐ� 

KƩĂǁĂ��ϭϲ�ŶŽǀ�ϭϵϭϳ 

tŝůůŝĂŵ�:ŽŚŶ�,ĂŶŶĂ� 

KĸĐĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞƵƌ�ĚĞƐ�ǀŝǀƌĞƐ�ϭϵϭϳ-ϭϵϭϴ 



La guerre coutait cher : En 1916 , la dette de guerre s’élevait à 600 millions  et 
augmentait de 900 000$ par jour . Aussi , comme les bénéfices 
excessifs réalisés par les entreprises canadiennes à cause de la 
guerre devenaient une préoccupation grandissante, Borden et 
White avaient mis en place la première forme d’imposition 
directe au pays, l’impôt sur le bénéfice des entreprises en 
temps de guerre. White imposa à contrecœur en 1917 l’impôt 
de guerre sur le revenu en même temps que fut adoptée la Loi 
concernant le service militaire . Les taux d’imposition étaient 
délibérément bas et s’appliquaient à une minorité de gens. 
Ces deux taxes rapportaient au gouvernement un revenu insi-
gnifiant et étaient censées être abolies à la fin de la guerre. 
L’impôt sur le bénéfice prit fin en 1920, mais sera restauré à 
la Deuxième Guerre mondiale ; l’impôt sur le revenu devien-
dra la plus importante source permanente de rentrées de 

fonds du gouvernement . 

tŝůůŝĂŵ�dŚŽŵĂƐ�tŚŝƚĞ� 

DŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�&ŝŶĂŶĐĞƐ�ϭϵϭϭ-ϭϵϭϵ� 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ� DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐͲ

t͘�d͘�t͘�ŵ͘Ɖ͘ 

tŝůůŝĂŵ�dŚŽŵĂƐ�tŚŝƚĞ�
ŵŝŶŝƐƚƌĞ�&ŝŶĂŶĐĞƐ 

 

KƩĂǁĂ��͕�ĨƌĞĞ 

Ϯ�ŵĂŝ�ϭϵϭϮ 

:ŽŚŶ�&ƌĂƐĞƌ�ǀĠƌŝĮĐĂƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů� 

ϭϵϬϱ-ϭϵϭϵ�ŵŽƌƚ� 

Les journaux de Toronto  de l’époque décrive M. Fraser 
comme Diogène portant une lampe à la recherche d’un 
honnête homme. Le vérificateur  Fraser avec le Gouver-
neur général parcouraient en 1916 le pays à  la re-
cherche  les PROFITEURS de guerre.  

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵĚŝͲ
ƚŽƌ�ŐĞŶĞƌĂů�ĞŶ�ƌŽƵŐĞ 

DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐƚĂůĞ� 

:͘�&ƌĂƐĞƌ 

 

 

KƩĂǁĂ͕�ĨƌĞĞ 

ϭϯ�ŶŽǀĞŵďƌĞ��
ϭϵϭϮ 

ĂƵƚƌĞ 

,ĞŶƌǇ�DŽƌŐĂŶ�ĞƐƚ�ů͛ĠĚŝͲ
ƚĞƵƌ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ůŝǀƌĞƐ��
ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ�ĚĞ�
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ͘ 



 

>Žŝ�ĚĞƐ�ĠůĞĐƟŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ��ŐƵĞƌƌĞ� 
.Le 20 septembre, 1917 après un débat acrimonieux, le Parlement  adopte la Loi. La nouvelle loi prive du droit de vote les ci-
toyens nés dans un pays « ennemi » et naturalisés après mars 1902, sauf ceux ayant un fils, un petit‑fils ou un frère en service 
actif dans les Forces armées canadiennes. Simultanément, elle octroie le droit de vote aux épouses, aux mères et aux sœurs des 
soldats en service ainsi qu’aux femmes qui sont elles‑mêmes militaires  (environ 527 infirmières militaires nursing sister).  

>Ă�ůŽŝ�ĚĞƐ�ĠůĞĐƚĞƵƌƐ��ŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ�ƉĞƌŵĞƚ��ůĞ�ǀŽƚĞ�ĚĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�ĂƵ�ĨƌŽŶƚ�͘� 

>Žŝ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞƐ��ϭϴ��ĂŽƸƚ�ϭϵϭϰ 
Les «immigrés étrangers» provenant des pays en guerre avec la Grande Bretagne  peuvent être arrêtés et em-
prisonnés. À Brandon Manitoba, le centre d’internement   renferme 900 prisonniers,, des immigrés  ukrainiens 
de l’empire Austro -hongrois, du 27 novembre au 19 juillet 1916, ensuite ces gens seront envoyés  dans des 
camps comme Castle Mountain à Banff , Alberta  sans droit de vote mais leur courrier droit de franchise pos-
tale. 

Anaïs Chapais , infirmière militaire  
petite fille d'un Père de la Confédéra-
tion. Jean -Charles Chapais 

Une des quelques  canadiennes 
françaises ayant le droit de vote en 
décembre 1917. 

�ŽƵƌŝĞƌ�ĐĞŶƐƵƌĠ 

WĂƐƐĞĚ��ďǇ�ŝŶƚĞƌŶĞͲ
ŵĞŶƚ�ĐĞŶƐŽƌ 

>�� 

Ϯϴ�ŵĂŝ�ϭϵϭϲ 

�ƌĂŶĚŽŶ�DĂŶŝƚŽďĂ 

 

&ĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�
ƌĂƌĞƚĠ� 

ϰŵĂƌƋƵĞƐ�
ĐŽŶŶƵĞƐ� 

Franchise  militaire  

>Ğ�ƐŽůĚĂƚ��ĐĂŶĂĚŝĞŶ�^ĂŵƵĞů�/ƌǀŝŶ�tŝůͲ
ůŝĂŵƐ�ĠĐƌŝƚ�ă��ů͛ŝŶĮƌŵŝğƌĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�͕�
�ŶĂŢƐ��ŚĂƉĂŝƐ�ă��ů͛ŚƀƉŝƚĂů��ĂƐƐŝŶŐƚŽŶ͘�



Le libéral ontarien Rowell accepta , sur 
l’invitation de Borden et juste avant l’an-
nonce de la formation d’un gouverne-
ment d’union le 13 octobre 1917, d’en 
faire partie lui-même. . Rowell entra au 
gouvernement d’union à titre de prési-
dent du Conseil privé - fonction habituel-
lement exercée par le premier ministre - 
et de vice-président du comité de guerre, 
dont Borden était le président nominal. 
Il avait donc comme responsabilité pre-
mière l’organisation de l’effort de guerre, 

Meighen fut l’auteur de la loi sur 

les mesures de guerre (1914), de 

  

E͘�t͘�Z͘ 

W͘�͘ 

EĞǁƚŽŶ�tĞƐůĞǇ�ZŽǁĞůů�
WƌŝǀǇ��ŽƵŶĐŝů 

 

KƩĂǁĂ͕�ĚƵͲ
ƉůĞǆ 

Ϯϲ�ŵĂƌƐ�
ϭϵϭϴ 

�ƌƚŚƵƌ�DĞŝŐŚĞŶ���ĞŶ�ϭϵϭϳ�ƐŽůůŝĐŝƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů͕�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚĂƚ͕�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�
ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ �ĞŶ�ϭϵϮϬ�WƌĞŵŝĞƌ�DŝŶŝƐƚƌĞ 

EĞǁƚŽŶ�tĞƐůĞǇ�ZŽǁĞůů 

�ůŝďĠƌĂů͕��ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ��ŽŶͲ
ƐĞŝů�WƌŝǀĠ� 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�  

�ƌƚŚƵƌ�DĞŝŐŚĞŶ 

>ĞĂĚĞƌ�ĚĞ�ů͛ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ 

 

,ŽƵƐĞ�ŽĨ�
ĐŽŵŵŽŶƐ� 

ĨƌĞĞ-ĨƌĂŶĐŽ 

ϴ�ũƵŝůůĞƚ�ϭϵϮϰ 



>ĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŚĞĨƐ 

ZŽďĞƌƚ�>ĂŝƌĚ��ŽƌĚĞŶ��;ϭϵϭϭ-ϭϵϮϬͿ�����Ğƚ��tŝůĨƌŝĚ�>ĂƵƌŝĞƌ�;ϭϴϵϲ-ϭϵϭϭͿ� 
à partir De 1916 La guerre se mit à maL aLLer.  et en  1917, Le gouvernement  Dû aLLer en éLeCtion . 

 

Borden avait promis 500000 sol-
dats canadiens  sur 8 millions de 
population.  Il  avait aussi  annon-
cé qu’il allait demander à Laurier 
de se joindre à lui dans un gouver-
nement de coalition pour soutenir 
la conscription.  Laurier , finale-
ment, le 6 juin1917 refusa. 

Les résultats du scrutin de  dé-
cembre 1917 témoignèrent d’une 
division inégalée entre franco-
phones et anglophones : les unio-
nistes occupaient 153 sièges et les 
libéraux de Laurier en disposaient 
de 82, tous au Québec, sauf 20.  

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�ĚƵ��
WƌŝǀǇ��ŽƵŶĐŝů� 

 

Z͘�>͘��͘�W͘��͘� 

ZŽďĞƌƚ�>Ăŝƌ��ŽƌͲ
ĚĞŶ���WƌŝǀǇ��ŽƵŶĐŝů 

KƩĂǁĂ͕�
ĚƵƉůĞǆ� 

ϲ�ŵĂŝ�ϭϵϮϬ 

 

KƩĂͲ
ǁĂ�͕ĨƌĞĞ�ϭϮ�
Ăǀƌŝů�ϭϵϬϱ 

 

t͘>͘W͘�͘ 

tŝůĨƌŝĚ�>ĂƵͲ
ƌŝĞƌ�WƌŝǀǇ�



>Ă��ƌŽŝǆ�ƌŽƵŐĞ�ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ͗�&ŽƵƌŶŝƌ�ƵŶĞ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĂƵǆ�ŵĂůĂĚĞƐ�Ğƚ�
ĂƵǆ�ďůĞƐƐĠƐ�ĚĞƐ�ĂƌŵĠĞƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ͘ 

/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�>ĂǀĂů�ă�:ŽŝŶǀŝůůĞ-�ůĞ–�ƉŽŶƚ�ϭϵϭϴ� 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ŵŝůŝƚĂŝƌĞ� DĂƌƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ��Z� 

�ƌŵǇ�ƉŽƐƚ�ŽĸĐĞ�^ϱ�
WĂƌŝƐ 

ϭϵ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϭϴ 

'ƌĂƚƵŝƚ�ĚĞ�WĂƌŝƐ 

�ă�>ŽŶĚŽŶĚĞƌƌǇ 

�ĂŶĂĚŝĂŶ�ƌĞĚ��ƌŽƐƐ�
ƐŽĐŝĞƚǇ�–ƉĂƌŝƐ�ďƌĂŶĐŚ 

^ƚŽƌĞ�ĚĞƉ 

Z͘�D͘�,ĂƌĚŝĞ 

^ĞƵůĞ�ŵĂƌƋƵĞ�ĐŽŶͲ
ŶƵĞ 

�ĞŶƐƵƌĞ��ϱϬϵϬ��ĞŶ�
ƌŽƵŐĞ� 

 

Le dépôt de Paris de la Croix rouge Ca-
nadienne ouvre en mars 1915. Son rôle 
est de fournier des  fournitures sous con-
trôle britannique aux hôpitaux français. 
M Hardie est chargé grâce à  un don de 
100000$ de la CRC recueillie au Canada 
français d’équiper l’hôpital de Joinville-le 
Pont , Vincennes , hôpital qui sera remis  
par le PM  Borden le 3 juillet au prési-
dent le la République  Poincaré en pré-
sence du premier ministre anglais Lord 
Derby et du président de la CRC, le géné-
ral MacDougal. Du 1 juillet 1918  au 9 
mai 1919,  143 canadiens, 121 anglais  
2964 français,  220 allemands    principa-
lement gazés   y  furent soignée par des 
canadiens d’origine française. 

Monsieur Robert-Mason Hardie recevra 
la légion d’honneur pour avoir  dirigé 
pendant 2 ans le service de distribution 
pour les blessés français. 

 

Borden  donnant la main à Poincaré le 3 juillet 1918, photo d’archives françaises 



>Žŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ϭϵϭϳ͕�ϵ�ĂŽƸƚ�ϭϵϭϳ 

�ĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉƟŽŶ���tŝůĨƌŝĚ�'ŝŐƵğƌĞ��ĚĞ�'ŝīĂƌĚ�͕�ϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϭϳ 

 

La loi du Service militaire  oblige chaque mâle sujet britannique résident au Canada né depuis le 13 octobre 
1897, célibataire ou veuf sans enfant de se reporter au Registraire sous la loi du service militaire 1917  du 
district où il réside  avant le 10 avril 1918 ou dans les 10 jours après qu’il ait atteint 19 ans. Le courrier est  
gratuite et le document peut être obtenu du maître de poste. 

instruCtion au maître De poste: quanD La DemanDe D’exemption est rempLie  et signée et La 

Date étampée, CeLLe–Ci Doit être envoyée par Courrier enregistré Le même jour à L’offiCe 

De  L’inspeCteur Des poste De votre Division͘� 

reçu remis par Le maître De poste au requérant pour L’exemption Du serviCe miLitaire. 

Le reçu est signé Jos. Drouin assistant. À cette époque le maître de poste de Monument était Celistin 
Drouin. >Ğ�ŵĂŠƚƌĞ�ĚĞ�ƉŽƐƚĞ�ĚŽŝƚ�ŽďůŝƚĠƌĞƌ�ůĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ͨƌĞƋƵġƚĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉƟŽŶ�ͩ�Ğƚ�ƌĞŵĞƩƌĞ�ƵŶ�ƌĞĕƵ�ĂƵ�ƌĞƋƵĠƌĂŶƚ�ƋƵŝ�
ůĞ�ƐŝŐŶĞ�Ğƚ�ůĞ�Ő�ĂƌĚĞ�͘;>Žŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ��ϭϵϭϳͿ 

 

 



Arthur Bruce Bailey  né le 19 novembre 1893  à  Dar-
ford , Ontario, professeur, enrôlé dans l’infanterie le 

12 février  1918 à Kingston  et mort sur le champs 
de bataille le 3 septembre 1918 .  

24,132  garçons ont été enrôlé et envoyé à la guerre͘�
>ĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�͕�ϵϯ�й�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĞǆĞŵƉƚĠƐ�͘ 

>Žŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ϭϵϭϳ͕�>Ă�ĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶ 

�ĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉƟŽŶ�ƌĞĨƵƐĠĞ͕�ϱ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϭϴ 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ��ĚƵ�ƌĞŐŝƐƚƌĂŝƌĞ DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐƚĂůĞ� 

DĂũŽƌ�,͘�W͘��ŽŽŬĞ 

 

�ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ� 

<ŝŶŐƐƚŽŶ͕�ůĞ�ϱ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϭϴ 

 

Selon l’article 99 de la loi du service militaire 1917, 
le registraire a droit à la  franchise postale. Le ma-
jor H. P. Cooke (deputy registrar ) s’occupe du dis-
trict de Kingston. 



>Žŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ� 

ZĠƉŽŶƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƋƵġƚĞ�ĞŶ�ĞǆĞŵƉƟŽŶ�� 

ĨĂŝƚĞ�ůĞ�ϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϭϳ�ĚĞ�tŝůĨƌŝĚ�'ŝŐƵğƌĞ� 

Le 20 novembre  1917  

L’exemption est accordée. Il ne 
mourra pas  en France .Il est 
classé classe B. (en réserve) et 
fait partie des 93 % exempté. 



>Žŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ� 

ZĠͲ
Le 20 novembre  1917  

L’exemption est accordée. Il ne 
mourra pas  en France .Il est 
classé classe B. (en réserve) et 
fait partie des 93 % exempté. 



À cause de l’insurrection, le ministère de la Milice et de la Défense concentre au Québec des effectifs considérables, 

compte tenu de la pénurie de combattants que la conscription est censée combler. Il s’agit de prévenir toute velléité de 

soulèvement. au totaL, L’opération mobiLisera 6 000 hommes et s’étenDra jusqu’en mars 1919. 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ��ĚĞ�ůĂ�:ƵƐƟĐĞ ĚĂƚĞ 

�ĚŵƵŶĚ�>ĞƐůŝĞ�EĞǁĐŽŵď 

�ĞƉƵƚǇ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�:ƵƐƟĐĞϭϴϵϯ-ϭϵϮϰ 

�ŽŵŝŶŝŽŶ�WŽůŝĐĞ 

 

KƩĂǁĂ�ĨƌĞĞ�ĚƵƉůĞǆ���� 

�ϲ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϭϰ 

En 1914 les membres de 
la Dominion police , la 
police de l’Est  chargée 
de protéger les députés 
sont sous la responsabi-
lité  du ministère de la 
Justice. Le 15 septembre 
1917,  les  membres pas-
sent au département de 
la Milice et Défense où 
ils deviennent une 
branche civile du Cana-
dian Military Police 
Corps. Leur premier de-
voir est de faire respec-
ter la conscription et 
d’arrêter les resquil-
leurs.  

Sans ce sauf-conduit 
n’importe quel mâle  
canadien peut être 
arrêté  par  la Police  
du Dominion.(spotter) 

>Žŝ�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ϭϵϭϳ 

>Ă�ƉŽůŝĐĞ���ĚĞ�ů͛ĞƐƚ�͗DŝŶŝƐƚğƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ũƵƐƟĐĞ-Ğƚ�DŝůŝĐĞ�Ğƚ�ĚĞĨĞŶĐĞ 

La première émeute 
éclate à Québec le 
28 mars 1918, quand 
Joseph Mercier, 
23 ans, est interpellé 
par trois spotters. .Il 
n’a pas avec lui son 
sauf-conduit. Il est 
arrêté. Québec entre 
en ébullition contre 
la conscription. L’ar-
mée  tire sur la foule 
et  le 1 avril tue 4 
hommes . 



�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ���ĂŶĂĚĂ��;�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚƵ�dƌĂǀĂŝůͿ����������������� 

Créée par un ordre en conseil sous la loi des mesures de guerre, le 23 février 1918͘ 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ� DĂƌƋƵĞ�ƉŽƐƚĂůĞ� 

�ĂŶĂĚĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�
ďŽĂƌĚ� 

�͘�DĐ'͘�YƵŝƌŬ 

�ĞŶƚƌĂů�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ 

�ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ƌŽƵŐĞ 

KƩĂǁĂ�͕�ĨƌĞĞ͘ĚƵƉůĞǆ� 

 

ϭϮ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ��ϭϵϭϴ 

Le ministre du Travail ,E G. D.Robertson 
est le président de la Commission d’enre-
gistrement du Canada  qui doit enregistrer 
chaque résident du Canada mâle ou fe-
melle de 16 ans et plus.  Le 22 juin,  

5 044 034 personnes  s’était inscrites .Ceux 
qui n’avaient pu s’inscrire ce jour-là  pou-
vaient  le faire en allant n’importe quel  
bureau de poste. La carte  est l’ancêtre de 
celle de l’Assurance sociale. 



DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚƵ�ƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Đŝǀŝů�ĚĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ� 

�ƌĠĠ�ůĞ�Ϯϰ�ŵĂŝ�ϭϵϭϴ 

Ce ministère dirigé par Sir James Lougheed, s’occupe de la santé des vétérans, leur  réhabilitation , des soins 
médicaux à leur donner (gestion des hôpitaux, réadaptation,  orthopédie ). En juillet 1918, 8000 soldats 
étaient soignés dans les hôpitaux au Canada . 

Il s’occupe aussi en collaboration avec le ministère du travail de  trouver de l’emploi aux vétérans. 10  villes 
deviennent  un centre de réinsertion: Montréal, Halifax, Kingston, Toronto, Guelph, Winnipeg, Régina, Calga-
ry, Vancouver et Fredericton. Des prêts sont consentis à ceux qui veulent se lancer dans l’agriculture, 

Les vétérans avaient  priorité pour les emplois aux Postes. 

 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ� DĂƌƋƵĞƐ�ƉŽƐƚĂůĞƐ 

�ĞƉƚ͘�KĨ�ƐŽůĚŝĞƌƐ͛�Đŝǀŝů�ƌĞ�-ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ 

& ͘' ͘�ZŽďĞƌƚƐŽŶ�ĚĞƉƵƚǇ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ 

^ŽƵƐ-ŵŝŶŝƐƚƌĞ 

�ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ��ĞŶ�ŶŽŝƌ� 

KƩĂǁĂ�͕�ĨƌĞĞ�ĚƵƉůĞǆ 

ϳ�ũƵŝůůĞƚ�ϭϵϮϬ 



KĸĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ�ĚĞƐ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ��ĚƵ��ĂŶĂĚĂ 
créé par un ordre en Conseil du 3 juin 1916: 

ϯ��ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ� 
J. K.L.Ross chairman millionnaire montréalais  

Lt-Colonel R. H. Labatt 

John Todd 

Cette commission employait 875 personnes dont 624 à Ottawa et 191 en région.  

Ils décidaient des pensions accordées 

pension aCCorDée au 30 novembre 1918 

soLDats hanDiCapés    38 767                                    montant annueL            6 012 846 $ 

DépenDants                     14 719                                    montant annueL            7 433 346 $ 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽĸĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ��ĚĞƐ�ƉĞŶƐŝŽŶƐ�ĚƵ��ĂŶĂĚĂ� DĂƌƋƵĞƐ�ƉŽƐƚĂůĞƐ� 

:͘<͘>͘�ZK^^͕��͘W�͘ 

�ŽĂƌĚ��ŽĨ�WĞŶƐŝŽŶ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ�ĨŽƌ��ĂŶĂĚĂ� 

�ŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ďůĞƵ 

KƩĂǁĂ�͕�ĨƌĞĞ�ϭϰ�ũƵŝůůĞƚ�ϭϵϭϴ 

Basil Pickford né 19juin 1899, s’enrôle  à 16 ans ,18 déc 1915, fait une pleurésie  en mars 1917 en France et dé-
chargé 29 octobre 1917 et retourné à Brighton. Il meurt  le 4 octobre  1952.  



$OH[DQGUH�%XVVLqUHV��-RVHSK-
eGRXDUG�7UHPEOD\��+RQRUp�%HUJH�
URQ�HW�*HRUJHV�'HPHXOH�VRQW�OHV�
TXDWUH�YLFWLPHV��LQQRFHQWHV�GH�
O
pPHXWH��GH�3kTXHV��3KRWR���&RXU�
WRLVLH��-RXUQDO�/D�3DWULH��%LEOLR�
WKqTXH�HW�$UFKLYHV�QDWLRQDOHV�GX�
4XpEHF��%$Q4��7KH�FRURQHU
V�LQTXHVW�ZDV�

/D�SUHPLqUH�pPHXWH�
pFODWH�j�4XpEHF�OH�
�� PDUV�������TXDQG�
-RVHSK�0HUFLHU��
�� DQV��HVW�LQWHUSHOOp�
SDU�WURLV�VSRWWHUV��
�VDQV�VRQ�VDXI-
FRQGXLW�� 

>Žŝ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ�ϭϴ��ĂŽƵƚ�ϭϵϭϰ 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�  ĚĂƚĞ 

�ĚŵƵŶĚ�>ĞƐůŝĞ�
EĞǁĐŽŵď 

 

�ĞƉƵƚǇ�ŵŝͲ
ŶŝƐƚĞƌ 

:ƵƐƟĐĞ 

^ŽƵƐ-
ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ�
ŐĠŶĠƌĂů 

ϭϴϵϯ-ϭϵϮϰ 

KďůŝƚĠƌĂƚĞƵƌ�KƩĂǁĂ�
ĨƌĞĞ�ϲ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϭϰ

�Ŷ�ϭϵϭϰ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŝŶŝŽŶ�ƉŽůŝĐĞ�͕�ůĂ�ƉŽůŝĐĞ�ĚĞ�ů͛�ƐƚǀĐŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ůĞƐ�ĚĠƉƵƚĠƐ�ŽŶƚ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůŝůŝƚĠ��ĚƵ�ŵŝŶŝƐͲ
ƚğĞƌĞ�ĚĞ�ůĂ�:ƵƐƟĐĞ͘�>Ğ�ϯϭ�ŵĂŝ�ϭϵϭϴ͕�ƵŶ�ŽƌĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞŝů�ƉƌŝǀĠ�ƚƌĂŶƐĨğĞƌĞ�ůƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ă�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝůŝĐĞ�Ğƚ�ĚĠĨĞŶƐĞ�ŽƵ�ŝůƐ�
ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ�ƵůĂ�ďƌĂŶĐŚĞ�ĐŝǀŝůĞ�ĚƵ��ĂŶĂĚŝĂŶ�DŝŝƚĂƌǇ�ĐŽƌƉƐ͘�>ĞƵƌ�ƉĞƌŵŝĞƌ�ĚĞǀŽŝƌ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƌ�Ě͛ĂƌƌġƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĞƐͲ

ƋƵŝůůĞƵƌƐ͘���ů͛ĂƌŵŝƐƟĞ͕͘�
ŝůƐ�ƌĞƚŽƵƌŶĞŶǇ��ă�ůĞƵƌ�

^ĂŶƐ�ĐĞ�ƐĂƵĨ-ĐŽŶĚƵŝƚ�
ŵ͛ŝŵƉŽƌƚĞů�ŵąůĞ��
ĐĂŶĂĚŝĞŶ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�
ĂƌƌĠƚĞƌƉ�Ăƌ��ůĂ�WŽůŝĐĞ��
ĚƵ��ŽŵŝŶŝŽŶ͘ 



�ƵŐğŶĞ�&ŝƐĞƚ�͗ϭϵϭϰŵĂũŽƌ�ŐĠŶĠƌĂů�ƐƵƌŐĞŽŶ�ŐĠŶĠƌĂů�͕�ƐŽƵƐ-ŵŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�
DŝůŝĐĞ��Ğƚ��ĠĨĞŶƐĞ�ϭϵϬϴ-ϭϵϮϲ 

&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�  

�ƵŐ͘�&ŝƐĞƚ 

DĂũŽƌ�ŐĞŶĞƌĂů 

�DDΘ� 

 

��ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�
ϭϵϭϰ 

 

 

�ĞƉƚ͘DŝůŝƟĂ�Θ�
ĚĞĨĞŶĐĞ� 

ϲ�ĂŽƸƚ�ϭϵϭϴ 

:ĂŵĂŝƐ�ǀƵ�ƐƵƌ�
ůĞ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ� 

 

�ƵŐ͘�&ŝƐĞƚ� 

^ƵƌŐĞŽŶ�ŐĞͲ
ŶĞƌĂů 

�DDΘ� 

�Ƶ�ůĞŶĚĞŵĂŝŶ�ĚĞƐ�ĠŵĞƵƚĞƐ͕��ŽƌĚĞŶ�ŵĂŝŶƟĞŶƚ�ůĂ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�YƵĠďĞĐ�ŶŽŶ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĠĐƌĂƐĞƌ�ůĂ�ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă� ůĂ�

ĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ƚŽƵƚ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂŐŝŽŶ�ƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞ͘���ĐĞƩĞ�ĮŶ͕�KƩĂǁĂ�ƌĞŶĚ�ŝůůĠŐĂůĞ�ƚŽƵƚĞ�

ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ũƵŐĠĞ�ƐƵďǀĞƌƐŝǀĞ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ƐǇŶĚŝĐĂůĞƐ�ŽƵ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ͘�>͛ŚŽƐƟůŝƚĠ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŶĞ�

ŇĠĐŚŝƚ�ƉĂƐ͕�ŵĂŝƐ�ůĞƐ�ĞƐƉƌŝƚƐ�ƐĞŵďůĞŶƚ�Ɛ͛ĂƉĂŝƐĞƌ�ĐĂƌ͕�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ĞǆĞŵƉƟŽŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ůĞƵƌ�ƈƵǀƌĞ͕�ƵŶĞ�ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ�ƌĞůĂƟǀĞͲ

ŵĞŶƚ�ĨĂŝďůĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐƌŝƚƐ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĞ�ĮŶĂůĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ĨƌŽŶƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞƐ�ŚŽƐƟůŝƚĠƐ͘��ĞůĂ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�Ϯϰ ϬϬϬ�ŚŽŵŵĞƐ�ƐƵƌ�

ϭϴϬ ϬϬϬ�ĐŽŶƐĐƌŝƚƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ůĞ��ĂŶĂĚĂ͘ 

�Ğƚ�ĂƉƉĂƌĞŶƚ�ƌĞƚŽƵƌ�ĂƵ�ĐĂůŵĞ�ŶĞ�ƐĞŵďůĞ�ƉĂƐ�ƌĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ͘��Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞ�ŵŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�DŝůŝĐĞ�Ğƚ�

ĚĞ�ůĂ��ĠĨĞŶƐĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ�ĚĞƐ�ĞīĞĐƟĨƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞƐ͕�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠŶƵƌŝĞ�ĚĞ�ĐŽŵďĂƩĂŶƚƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŶƐͲ

ĐƌŝƉƟŽŶ� ĞƐƚ� ĐĞŶƐĠĞ� ĐŽŵďůĞƌ͘� /ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶŝƌ� ƚŽƵƚĞ� ǀĞůůĠŝƚĠ� ĚĞ� ƐŽƵůğǀĞŵĞŶƚ͘� �ŝŶƐŝ͕� ƵŶĞ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞƐ� ƚƌŽƵƉĞƐ� ŽŶƚĂͲ

ƌŝĞŶŶĞƐ͕�ƋƵŝ�ĂǀĂŝƚ�ĠƚĠ�ĚĠƉġĐŚĠĞƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵĞƵƚĞƐ͕�ƌĞƐƚĞ�ĐĂŶƚŽŶŶĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�sŝĞŝůůĞ��ĂƉŝƚĂůĞ͘�WĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ͕�ĚƵ�ϭϬ�

Ăǀƌŝů�ĂƵ�ϳ�ũƵŝŶ�ϭϵϭϴ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶĨŽƌƚƐ�ĚĞ�ϴϱϬ�ƐŽůĚĂƚƐ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛KƵĞƐƚ�ƐŽŶƚ�ƌĠƉĂƌƟƐ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ͕�ĂƵǆͲ

ƋƵĞůƐ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ�ϮϬϬ�ĐĂǀĂůŝĞƌƐ͕�ĚĠƉġĐŚĠƐ�ă�YƵĠďĞĐ�ŵġŵĞ͘ 

>Ğ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ĨĠĚĠƌĂů�ƐŽƵŵĞƚ�DŽŶƚƌĠĂů�Ğƚ�ƐĂ�ƌĠŐŝŽŶ�ĂƵ�ŵġŵĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ͗�ϭ�ϮϬϬ�ƐŽůĚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛KŶƚĂƌŝŽ�Ǉ�ƐŽŶƚ�

ĚĠƉůŽǇĠƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ϭĞƌ�Ğƚ�ůĞ�ϭϭ�Ăǀƌŝů͘�>Ă�ƚƌŽƵƉĞ�ĐĂŶƚŽŶŶĞ�ĂƵ�ĚĠƉƀƚ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-:ĞĂŶ�ƐƵƌ�ZŝĐŚĞůŝĞƵ͕�Ğƚ�ĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�

ĚŝƐĐƌĠƟŽŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�Ě͛ĂƫƐĞƌ�ůĂ�ĐŽůğƌĞ�ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͘���ĐĞƐ�ĞīĞĐƟĨƐ�ƐĞ�ŐƌĞīĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐƌƵĞƐ�ĚĞ�ů͛KŶƚĂƌŝŽ�Ğƚ�ĚƵ�

EŽƵǀĞĂƵ-�ƌƵŶƐǁŝĐŬ͘� :ƵƐƋƵ͛ă�ϭ�ϵϬϬ�ŚŽŵŵĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ŵĂŝŶƚĞŶƵƐ�ĞŶ�ĂůĞƌƚĞ͕�ƉƌġƚƐ�ă� ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĂƵ�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĚĠďŽƌĚĞͲ

ŵĞŶƚ͕�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ă�DŽŶƚƌĠĂů�ŽƵ�ă�YƵĠďĞĐ͘�&ĂƵƚ-ŝů� ůĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ ͍�dŽƵƐ� ůĞƐ�ƌĠŐŝŵĞŶƚƐ�ĚĞ�DŽŶƚƌĠĂů�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ� ůĞ�

ƉŝĞĚ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ͘ 

�Ƶ�ƚŽƚĂů͕�ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�ŵŽďŝůŝƐĞƌĂ�ϲ�ϬϬϬ�ŚŽŵŵĞƐ�Ğƚ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚƌĂ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ŵĂƌƐ�ϭϵϭϵ͕�ƐŽŝƚ�ƋƵĂƚƌĞ�ŵŽŝƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ůĂ�
ŐƵĞƌƌĞ  



>Žŝ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ϭϵϭϳ 

�ĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĞǆĞŵƉƟŽŶ���Ğƚ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ƉŽƵƌ�tŝůĨƌŝĚ�'ŝŐƵğƌĞ�ƉůŽŵďŝĞƌ 



 

L’appeL pour aLLer     se    battre  en  France est retardé 


